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HUMEURS… 

DE L’AGONIE A L’ESPERANCE 

Il y a quarante ans, le 7 avril 1944, dans un wagon prévu pour 
quarante hommes ou huit chevaux, nous étions cent vingt-six, 
entassés, torturés par la soif, hallucinés de fatigue. En représailles 
d’une évasion réussie dans un wagon voisin, nos gardes SS nous 
avaient dépouillés de tout vêtement. Dans cette ambiance 
délirante, il suffit cependant, à trois heures de l’après-midi, qu’un 
prêtre se dresse et rappelle que ce jour-là, c’était le Vendredi 
saint, pour qu’aussitôt le silence se fasse et que chacun se 
recueille en souvenir de Celui qui mourut pour notre commune 
libération. 
C’est un fait, dans notre monde qui se veut laïcisé, le Vendredi 
saint demeure pour une multitude un jour de deuil et 
d’espérance. La récente encyclique de Jean-Paul II sur la 
souffrance en développe la signification profondément humaine 
et cependant transcendantale. 
L’océan de misère et de peines dans lequel se débat l’humanité, 
aujourd’hui le goulag avec ses millions de forçats, ces pays 
ravagés et ensanglantés par des guerres sans nom, du Liban et 
de l’Afghanistan au Tchad, au Nicaragua comme au Salvador ou 
au Guatemala, sans compter dans le monde libre, ces attentats 
terroristes, quel tableau pour un Goya ! Ajoutons-y la foule 
immense des malades rongés par le cancer, déstabilisés par la 
drogue et l’alcool, des sous-alimentés, des sans-travail, etc… La 
tragédie du Golgotha en fait la synthèse. 
Dans les souffrances du divin crucifié, ses humiliations, son 
dépouillement, chaque homme peut reconnaître et revivre ses 
propres épreuves, les plus douloureuses comme les plus 
douteuses. 
Rien ne manquait à la Passion du Christ. Il a bu jusqu’à la lie cette 
coupe dont, à Gethsémanie, il souhaitait qu’elle passât loin de 
lui : la trahison, l’abandon des siens, l’acharnement des grands 
prêtres à le condamner, celui des valets à le bafouer et le 
brutaliser, l’arrogant dédain du procureur romain qui l’envoie 
sereinement au pire supplice, la flagellation et la crucifixion au 

terme d’un dramatique chemin. Le suaire de Turin nous a 
singulièrement conservé les traces de chacun de ces supplices, 
celles du flagelleur, des épines qui couronnaient le front, des 
clous traversant les mains et les pieds, le trou percé dans la 
poitrine par la lance du légionnaire. Rien n’y manque, pas même 
les joues tuméfiées par les coups. L’ampleur et la précision de ces 
détails donnent un sens bouleversant au mot de l’apôtres Paul : 
« Dieu était dans le Christ s’y réconciliant le monde. » 
En Jésus crucifié, Dieu partageait donc toute la souffrance des 
hommes, mais pour en faire l’instrument de leur libération des 
servitudes engendrées par leurs propres fautes et els introduire, 
finalement dans sa gloire. C’est ce que Jésus ressuscité va 
expliquer aux pélerins d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que e Messie 
souffre tout cela et entre ainsi dans sa gloire ? » 
Elle est la suprême réponse du christianisme au terrible 
problème de la souffrance dans le monde d’un Dieu bon. 
Baudelaire l’avait comprise : « Béni sois-tu mon Dieu, qui donnes 
la souffrance, comme un divin remède à nos impuretés ». 
Dans l’enfer de Mauthausen où aboutissait notre voyage du 
Vendredi saint, pendant l’interminable station sur la place 
d’appel, nous avons vu dans le ciel se lever l’étoile annonciatrice 
du dimanche de Pâques. Elle donnait un sens à tout ce que nous 
avions eu et aurions encore à souffrir. Combien de fois je pourrai 
voir l’agonie de mes camarades transfigurée par la foi et 
l’espérance du chrétien. Le Vendredi saint demeure 
l’indispensable prélude à la joie pascale. Depuis mil neuf cent 
cinquante ans, des millions de chrétiens n’ont cessé d’en faire 
l’expérience. Avec eux nous croyons à la vérité du Messie mort 
et ressuscité pour la rédemption du monde. 

Michel RIQUET, s.j. 

© Figaro – Vendredi saint 1984 

 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 14 AVRIL : DIMANCHE DE LA PASSION 
TOUS INVITES A SAUVER LE MONDE… A LA SUITE DU CHRIST… 

Dans la Passion selon Saint Jean, Jésus explique à Pilate : « Je 
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
(Jean 18,37) Et Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jean 
18,38) 
Nos cours de théologie élémentaire nous expliquent ce qu’est 
la vérité. 
En hébreu vérité se dit « EMET » : ce qui est solide, sur quoi on 
peut s’appuyer en toute confiance. C’est une notion essentielle 
à la vie. Les Israélites accordent une importance fondamentale 

au lien étroit unissant la vérité comme connaissance et la 
confiance comme comportement pratique. 
Jean l’évangéliste au chapitre 8 rapporte une longue discussion 
entre Jésus et les pharisiens. Jésus déclare aux Juifs qui croient 
en Lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous rendra libres. » (Jean 8,31-32) Et un peu plus loin Il 
affirme aux pharisiens : « En vérité, en vérité, je vous le dis : 
avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » (Jean 8,57). Évidemment 
ils sont outrés… Ils ne peuvent comprendre Celui qui est « la 
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vérité » ! Ce langage d’éternité leur est inaccessible, puisque 
Jésus EST de toute éternité. 
Dans le cadre de la traduction des Septante, la langue grecque 
sépare les deux niveaux de compréhension en utilisant deux 
mots différents : « alètheia » pour la vérité en tant que 
connaissance, et « pistis » pour exprimer la vérité en tant que 
comportement. 
En fait Jésus, bien qu’il ait dit : « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie », n’a pas centré son enseignement sur « la vérité » mais 
plus sur les Béatitudes, l’amour de Dieu et des frères… Ce sont 
Saint Jean et Saint Paul qui ont largement fait usage du terme 
« vérité ». 
Le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) développe quelle 
doit être l’attitude du chrétien face aux exigences de la vérité, 
en commentant particulièrement le huitième commandement 
de Dieu : « Tu ne feras pas de faux témoignages » (cf. CEC 
Abrégé n0S 521 à 526). 
Saint Jean-Paul II dans son Encyclique Veritatis Splendor 
(Splendeur de la Vérité), en quelque sorte un hymne à la vérité 
et … à la liberté, exprime bien le lien entre liberté et vérité en 
la personne du Christ crucifié et ressuscité. « Jésus est donc la 
synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite dans 
l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Son corps crucifié est 
la pleine révélation du lien indissoluble entre la liberté et la 
vérité, de même que sa résurrection des morts est la suprême 
exaltation de la fécondité et de la force salvifique d'une liberté 
vécue dans la vérité. » (Veritas Splendor, n°87, publiée le 6 août 
1993) 
Un théologien peu connu - mais qui mériterait d’être lu - le 
regretté Père Louis Lochet, qui a travaillé avec Marthe Robin 
pour les Foyers de Charité, enseignait ceci aux séminaristes : 

« À chaque instant, l’Église est comme mourante dans le 
monde. Accablée par des forces infiniment plus puissantes, 
submergée par les flots de l’humanité montante, qui s’opposent 
à elle, ruinée, étouffée, anéantie, détrônée, démasquée, 
réfutée, humiliée, réduite à rien par la force, par les armes, par 
la raison, par l’argent, par la ruse, par le travail, par la science, 
par tous les éléments du monde. Demain sera fini. Et demain 
cela recommence. Demain c’est le même mystère : l’Église est 
là, toujours mourante, et toujours vivante, plus que jamais 
vivante. » C’est le mystère de l’Église dans le mystère pascal ! 
Le Père Lochet poursuit : « … tel est le mystère de l’homme qui 
s’accomplit dans le Christ par son Église. Il lui faut mourir pour 
vivre. Il lui faut renoncer à ses limites pour s’ouvrir au don de 
Dieu et devenir lui-même. (…) C’est pourquoi, par sa condition 
dans le monde, l’Église entraîne incessamment l’humanité 
entière à partager avec elle la mort du Christ pour entrer dans 
sa Vie. » (Source : L. LOCHET, Fils de l’Église, Éditions du Cerf, 
Paris, 1959, pp.181-182) 
On peut relire le chapitre 6 de la seconde lettre de Paul aux 
Corinthiens qui exhorte tout chrétien à vivre ce détachement 
et ce rayonnement. 
C’est là notre vocation de baptisé(e)s : fidèles à la parole de 
Jésus, nous entrons librement dans le mystère du Christ, 
Rédempteur et Sauveur, nous participons au mystère pascal de 
l’Église. 
Bonne semaine sainte à chacune et chacun. 

Dominique Soupé 

© Cathédrale de Papeete - 2019 

 

EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

QUI EST DIEU ? 

En ces jours où nous entrons dans la semaine sainte qui nous 
donne la grâce de célébrer la mort et la résurrection du Christ 
Jésus, il est bon de nous demander quelle image de Dieu habite 
notre cœur et notre foi. Qui donc est ce Dieu qui laisse mourir 
cet homme Jésus qui pourtant le revendiquait comme son 
« Père » d’une façon toute particulière ? Qui donc est ce Dieu 
qui laisse mourir, avec cet homme Jésus, l’espérance d’une 
libération annoncée par tous ses gestes, ses miracles et ses 
paroles ? On devine la formidable espérance que Jésus avait 
soulevée au début de son ministère, dans sa première 
prédication dans la synagogue de Nazareth (Lc 4,16) Même si 
ce jour-là, il se fait « jeter hors de la ville » parce qu’on connaît 
trop bien ici le « fils de Joseph », nous pouvons aisément 
comprendre que les disciples qui ont cru en lui aient en vue de 
leur espérance non la croix mais le succès, le triomphe, le 
nouveau Royaume et, autant que possible, les « meilleures 
places » ! Espoir humain, et espoir pour le peuple ! Ils 
attendaient un Dieu qui « fait des merveilles pour son peuple », 
le Dieu de la sortie d’Égypte, le Dieu du retour de l’exil… Et 
quand ils ont vu Jésus réaliser ce qu’il avait dit, rendre la vue 
aux aveugles, et la liberté aux démoniaques, comment ne lui 
auraient-ils pas fait confiance ? - « Nous espérions, nous, que 
c’était lui qui allait délivrer Israël… » (Lc 24, 21) Même si l’idée 
d’un Serviteur souffrant qui sauverait les multitudes par le don 
de sa propre vie n’était pas absente des Écritures, ils étaient 
bien loin de penser que Jésus connaîtrait l’échec de sa 
prédication et de son action. Ainsi, les disciples ont dû repenser 
toutes leurs conceptions de la gloire de Dieu et de sa puissance, 
et reprendre à zéro leur type d’espérance. Ils ont dû renoncer 

à ce qu’ils croyaient de plus garanti, à savoir que Dieu sauverait 
son peuple « à main forte et à bras étendu », comme un 
combattant rempli de gloire. Dieu en effet, ne se révélait pas 
comme leur Dieu et sauveur en leur assurant qu’ils ne 
connaîtraient pas l’échec de leurs espoirs pourtant les plus 
légitimes, ni en leur épargnant souffrance et mort. Puisqu’il 
n’était pas intervenu quand Jésus mourrait en croix, il 
n’interviendrait pas non plus pour eux de cette façon-là ! Ils 
pouvaient faire un trait sur leur idée d’un Dieu triomphant et 
changeant le cours des événements, car cette idée meurt 
quand Jésus meurt, puisque Dieu se tait et ne fait rien ! 
Cette histoire nous concerne… Et elle demeure pour nous 
parfaitement insupportable. Car nous trouvons toujours aussi 
scandaleux que Dieu n’intervienne pas pour appuyer de justes 
causes et pour interdire la souffrance et la mort ! La seule 
excuse de Dieu pourrait être qu’il n’existe pas ! Mais comment 
peut-on affirmer son existence, croire en lui, l’appeler « Dieu 
Amour » s’il laisse mourir ceux qu’il aime ? Comment peut-il 
être appelé « Dieu sauveur » s’il ne sauve pas ou ne sauve 
qu’après coup ? Trop tard ?  Et même si nous gardons 
l’espérance en la résurrection, cela ne supprime pas le scandale 
de la croix, cela n’efface pas l’abandon, le silence, l’apparente 
absence. Comment Dieu peut-il permettre cela ? Qui donc est 
le Dieu de Jésus ? Qui donc est notre Dieu ? N’y aurait-il pas une 
autre idée de Dieu à chercher, non pas après la croix de Jésus, 
mais dans la croix même de Jésus ? Un Dieu qui manifesterait 
sa puissance et sa gloire dans la croix du Fils ? 
Pour nous, les hommes, la puissance est contradictoire avec la 
faiblesse, et si Dieu est tout puissant, il ne peut pas être faible. 
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Si Dieu est Dieu, il est tout, il ne manque de rien. Il possède tout. 
Mais cette conception de la puissance ne résiste pas à la 
lumière de la passion et de la mort de Jésus. Ainsi, nous devons 
admettre que cette idée de la puissance de Dieu ne fait 
qu’illustrer la façon dont nous concevons force et puissance ! 
Et lorsque nous arrivons à la passion, force est de constater que 
l’image du crucifié ne cadre pas avec l’image du « grand patron 
superpuissant » que nous nous faisons de Dieu ! Alors, si nous 
voulons reconnaître le Dieu de Jésus Christ, nous devons nous 

poser cette question : être homme, est-ce dominer, être 
puissant, se garder ? Ou bien s’engager envers d’autres que soi, 
au risque de se perdre, de donner sa vie par amour pour les 
autres ? C’est à ce prix que nous aurons la possibilité de 
reconnaître Dieu dans la croix de Jésus… 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2019 

 

AUDIENCE GENERALE… 

TOUS PECHEURS ET TOUS REDEVABLES A DIEU 

Cette semaine la catéchèse du Pape portait sur la prière du Notre Père, lorsque nous demandons au Seigneur de pardonner nos 
offenses. 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! La journée n’est pas très belle, 
mais bonjour quand même ! 

Après avoir demandé à Dieu le pain de chaque jour, la prière du 
Notre Père entre dans le domaine de nos relations avec les 
autres. Et Jésus nous enseigne à demander au Père : 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés » (Mt 6,12). De même que nous avons 
besoin du pain, nous avons aussi besoin du pardon. Et cela tous 
les jours. 
Le chrétien qui prie demande avant tout à Dieu que soient 
pardonnées ses offenses, c’est-à-dire ses péchés, ce qu’il fait de 
mal. C’est la première vérité de toute prière : même si nous 
étions des personnes parfaites, même si nous étions des saints 
limpides qui ne dévient jamais d’une vie bonne, nous restons 
toujours des enfants qui doivent tout à leur Père. L’attitude la 
plus dangereuse de toute vie chrétienne, quelle est-elle ? C’est 
l’orgueil. C’est l’attitude de celui qui se met devant Dieu en 
pensant que ses comptes avec lui sont toujours à jour : 
l’orgueilleux croit qu’il a tout en ordre. Comme le pharisien de 
la parabole, dans le temple, qui pense prier mais en réalité il se 
loue lui-même devant Dieu : « Je te remercie, Seigneur, parce 
que je ne suis pas comme les autres ». Et les gens qui se sentent 
parfaits, les gens qui critiquent les autres, sont des gens 
orgueilleux. Personne d’entre nous n’est parfait, personne. Au 
contraire, le publicain, qui se tenait derrière, dans le temple, un 
pécheur méprisé par tout le monde, s’arrête sur le seuil du 
temple et ne se sent pas digne d’entrer, et il se confie à la 
miséricorde de Dieu. Et Jésus commente ainsi : « c’est lui qui 
était devenu un homme juste, plutôt que l’autre » (Lc 18,14), 
c’est-à-dire pardonné, sauvé. Pourquoi ? Parce qu’il n’était pas 
orgueilleux, parce qu’il reconnaissait ses limites et ses péchés. 
Il y a des péchés qui se voient et des péchés qui ne se voient 
pas. Il y a des péchés éclatants qui font du bruit, mais il y a aussi 
des péchés sournois, qui se nichent dans le cœur sans même 
que nous nous en apercevions. Le pire de ceux-là, c’est l’orgueil 
qui peut aussi contaminer les personnes qui vivent une vie 
religieuse intense. Il y avait autrefois un couvent de sœurs, dans 
les années 1600-1700, connu, au temps du jansénisme : elles 
étaient absolument parfaites et l’on disait d’elles qu’elles 
étaient pures comme les anges mais orgueilleuses comme les 
démons. C’est triste. Le péché divise la fraternité, le péché nous 
fait penser que nous sommes meilleurs que les autres, le péché 
nous fait croire que nous sommes semblables à Dieu. 
Et au contraire, devant Dieu, nous sommes tous pécheurs et 
nous avons des motifs de battre notre coulpe – tous ! – comme 
ce publicain dans le temple. Dans sa première Lettre, saint Jean 

écrit : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous 
nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous » (1 Jn 
1,8). Si tu veux te tromper toi-même, dis que tu n’as pas de 
péché ; comme cela, tu te trompes toi-même. 
Nous sommes tous des débiteurs, avant tout parce qu’en cette 
vie nous avons beaucoup reçu : l’existence, un père et une 
mère, l’amitié, les merveilles de la création… Même s’il nous 
arrive à tous de traverser des jours difficiles, nous devons 
toujours nous rappeler que la vie est une grâce, c’est le miracle 
que Dieu a extrait du néant. 
En second lieu, nous sommes débiteurs parce que, même si 
nous réussissons à aimer, personne d’entre nous n’est capable 
de le faire par ses seules forces. L’amour vrai, c’est quand nous 
pouvons aimer, mais avec la grâce de Dieu. Personne d’entre 
nous ne brille de sa propre lumière. Il y a ce que les anciens 
théologiens appelaient un « mysterium lunae », non seulement 
dans l’identité de l’Église, mais aussi dans l’histoire de chacun 
de nous. Que signifie ce « mysterium lunae » ? Qui est comme 
la lune, qui n’a pas sa propre lumière : elle reflète la lumière du 
soleil. Nous non plus, nous n’avons pas notre propre lumière : 
la lumière que nous avons est un reflet de la grâce de Dieu, de 
la lumière de Dieu. Si tu aimes, c’est parce quelqu’un, à 
l’extérieur de toi, t’a souri quand tu étais enfant, t’enseignant à 
répondre par un sourire. Si tu aimes, c’est parce que quelqu’un, 
à côté de toi, t’a éveillé à l’amour, te faisant comprendre qu’en 
lui réside le sens de l’existence. 
Essayons d’écouter l’histoire de quelqu’un qui s’est trompé : un 
détenu, un condamné, un drogué… nous connaissons tellement 
de monde qui se trompe dans la vie. Sans préjudice de leur 
responsabilité, qui est toujours personnelle, tu te demandes 
parfois qui devrait être inculpé pour leurs erreurs, si c’est 
seulement leur conscience, ou l’histoire de haine et d’abandon 
que certaines personnes traînent derrière elles. 
Et c’est cela, le mystère de la lune : nous aimons, avant tout 
parce que nous avons été aimés, nous pardonnons parce que 
nous avons été pardonnés. Et si quelqu’un n’a pas été illuminé 
par la lumière du soleil, il devient glacé comme le sol en hiver. 
Comment ne pas reconnaître aussi, dans la chaîne d’amour qui 
nous précède, la présence providentielle de l’amour de Dieu ? 
Aucun de nous n’aime Dieu autant qu’il nous a aimés. Il suffit 
de se mettre devant un crucifix pour saisir la disproportion : Il 
nous a aimés et il nous aime toujours le premier. 
Prions donc : Seigneur, même le plus saint parmi nous ne cesse 
pas d’être ton débiteur. O Père, prends pitié de nous tous ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 14 AVRIL 2019 –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 

PROCESSION DES RAMEAUX 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 28-40) 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de 
l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 
disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, 
vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne 
s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 
demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : 
‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce 
que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de 
Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. 
À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs 
manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, 
remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les 
miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au 
plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient 
dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si 
eux se taisent, les pierres crieront. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

MESSE DE LA PASSION 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour 
que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 
qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les 
outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon 
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. – Parole du Seigneur. 

Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
Ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 
2 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au 
ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole 
du Seigneur. 

Acclamation (cf. Ph 2, 8-9) 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 
Nom qui est au-dessus de tout nom. 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (Lc 
22, 14 – 23, 56) 
Indications pour la lecture dialoguée : Les sigles désignant les 
divers interlocuteurs sont les suivants : X = Jésus ; L = Lecteur ; 
D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages. 
L Quand l’heure fut venue Jésus prit place à table, et les Apôtres 

avec lui. Il leur dit : 
X « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous 

avant de souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la 
mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le 
royaume de Dieu. » 

L Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : 
X « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare : 

désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce 
que le royaume de Dieu soit venu. » 

L Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur 
donna, en disant : 

X « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » 

L Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : 
X « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour 

vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à 
côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l’homme s’en va selon 
ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est 
livré ! » 

L Les Apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres 
quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui allait faire cela. Ils en 
arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le 
plus grand ? Mais il leur dit : 

X « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui 
exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour 
vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous 
devienne comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. 
Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui 
sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon 
avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du 
Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous 



5	
	

mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous 
siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. 
Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer 
au crible comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille pas. Toi donc, quand tu sera revenu, affermis tes frères. » 

L Pierre lui dit : 
D « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » 
L Jésus reprit : 
X « Je te le déclare, Pierre : le coq ne chantera pas aujourd’hui 

avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. » 
L Puis il leur dit : 
X « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-

vous donc manqué de quelque chose ? » 
L Ils lui répondirent : 
D « Non, de rien. » 
L Jésus leur dit : 
X « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu’il la prenne, de 

même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende 
son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare : il faut 
que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : Il a été compté 
avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son 
accomplissement. » 

L Ils lui dirent : 
D « Seigneur, voici deux épées. » 
L Il leur répondit : 
X « Cela suffit. » 
L Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des 

Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : 
X « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
L Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis 

à genoux, il priait en disant : 
X « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que 

soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » 
L Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en 

agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint 
comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus 
se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva 
endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : 

X « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas 
entrer en tentation. » 

L Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Celui qui 
s’appelait Judas, l’un des Douze, marchait à leur tête. Il 
s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : 

X « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? » 
L Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui 

dirent : 
D « Seigneur, et si nous frappions avec l’épée ? » 
L L’un d’eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha 

l’oreille droite. Mais Jésus dit : 
X « Restez-en là ! » 
L Et, touchant l’oreille de l’homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux 

qui étaient venus l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du 
Temple et anciens : 

X « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus avec des 
épées et des bâtons ? Chaque jour, j’étais avec vous dans le 
Temple, et vous n’avez pas porté la main sur moi. Mais c’est 
maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » 

L S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le firent entrer dans 
la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait 
allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre 
vint s’asseoir au milieu d’eux. Une jeune servante le vit assis près 
du feu ; elle le dévisagea et dit : 

A « Celui-là aussi était avec lui. » 
L Mais il nia : 
D « Non, je ne le connais pas. » 
L Peu après, un autre dit en le voyant : 
F « Toi aussi, tu es l’un d’entre eux. » 
L Pierre répondit : 
D « Non, je ne le suis pas. » 
L Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : 
F « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec lui, et d’ailleurs il est 

Galiléen. » 
L Pierre répondit : 
D « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » 
L Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le 

Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre 
se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que 
le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, 
dehors, pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se 
moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le 
visage, et ils l’interrogeaient : 

F « Fais le prophète ! Qui est-ce qui t’a frappé ? » 
L Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres blasphèmes. 

Lorsqu’il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, 
grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur 
conseil suprême. Ils lui dirent : 

F « Si tu es le Christ, dis-le nous. » 
L Il leur répondit : 
X « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas ; et si j’interroge, vous 

ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l’homme sera assis à 
la droite de la Puissance de Dieu. » 

L Tous lui dirent alors : 
F « Tu es donc le Fils de Dieu ? » 
L Il leur répondit : 
X « Vous dites vous-mêmes que je le suis. » 
L Ils dirent alors : 
F « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, 

nous l’avons entendu de sa bouche. » 
L L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. On 

se mit alors à l’accuser : 
F « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble 

dans notre nation : il empêche de payer l’impôt à l’empereur, et 
il dit qu’il est le Christ, le Roi. » 

L Pilate l’interrogea : 
A « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L Jésus répondit : 
X « C’est toi-même qui le dis. » 
L Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules : 
A « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » 
L Mais ils insistaient avec force : 
F « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée ; après 

avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu’ici. » 
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L À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. Apprenant 
qu’il relevait de l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce 
dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la 
vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême : en effet, depuis 
longtemps il désirait le voir à cause de ce qu’il entendait dire de 
lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre 
de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres 
et les scribes étaient là, et ils l’accusaient avec véhémence. 
Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua 
de lui : il le revêtit d’un manteau de couleur éclatante et le 
renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, 
alors qu’auparavant il y avait de l’hostilité entre eux. Alors Pilate 
convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : 

A « Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la 
subversion dans le peuple. Or, j’ai moi-même instruit l’affaire 
devant vous et, parmi les faits dont vous l’accusez, je n’ai trouvé 
chez cet homme aucun motif de condamnation. D’ailleurs, 
Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En somme, cet 
homme n’a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher 
après lui avoir fait donner une correction. » 

L Ils se mirent à crier tous ensemble : 
F « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas. » 
L Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue 

dans la ville, et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher 
Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : 

F « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
L Pour la troisième fois, il leur dit : 
A « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun 

motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui 
avoir fait donner une correction. » 

L Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et 
leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur 
requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier 
condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur 
bon plaisir. Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon 
de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la 
croix pour qu’il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande 
foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : 

X « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on 
dira : ‘Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas 
enfanté, celles qui n’ont pas allaité !’  Alors on dira aux 
montagnes : ‘Tombez sur nous’, et aux collines : ‘Cachez-nous.’ 
Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? » 

L Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, 
pour les exécuter. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne 
(ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : 

X « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
L Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le 

peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : 

F « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie 
de Dieu, l’Élu ! » 

L Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : 

F « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
 L Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le 

roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 

A « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
L Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
A « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 

aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » 

L Et il disait : 
A « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 

Royaume. » 
L  Jésus lui déclara : 
X « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis. » 
L C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; 

l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car 
le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : 

X « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
L Et après avoir dit cela, il expira. 

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 
L À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : 
A « Celui-ci était réellement un homme juste. » 
L Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce 

spectacle, observant ce qui se passait, s’en retournaient en se 
frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le 
suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. 
Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un 
homme bon et juste, qui n’avait donné son accord ni à leur 
délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, 
et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda 
le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans 
un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où 
personne encore n’avait été déposé. C’était le jour de la 
Préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 
Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée 
suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir 
comment le corps avait été placé. Puis elles s’en retournèrent et 
préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles 
observèrent le repos prescrit. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Les yeux levés vers la croix de Jésus qui nous a aimés jusqu'à la 
mort, implorons sa miséricorde. 

Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont 
l'amour est trahi. 

Jésus, que l'amour du Royaume a perdu, prends pitié de ceux 
que l'on met en prison. 

Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux 
qui sont affligés. 

Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui 
souffrent pour la justice. 

Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la 
fête des pauvres. 

Dieu notre Père, tu as exaucé le cri de ton Fils, à l'heure de sa 
Passion. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui 
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souffre et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Lui 
qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Jésus entre à Jérusalem. La liturgie nous a invités à intervenir et à 
participer à la joie ainsi qu’à la fête du peuple qui est capable de 
crier et de louer son Seigneur ; une joie qui se ternit et laisse un 
goût amer et douloureux lorsqu’on a fini d’écouter le récit de la 
Passion. Dans cette célébration semblent s’entrecroiser des 
histoires de joie et de souffrance, d’erreurs et de succès qui font 
partie de notre vie quotidienne de disciples, car elles parviennent 
à mettre à nu des sentiments et des contradictions que nous aussi 
nous éprouvons souvent aujourd’hui, hommes et femmes de ce 
temps : capables de beaucoup aimer… mais aussi de haïr – et 
beaucoup - ; capables de courageux sacrifices, mais aussi capables 
de savoir ‘‘se laver les mains’’ au moment opportun ; capables de 
fidélité mais aussi de grands abandons et de grandes trahisons. 
Et on voit clairement dans tout le récit évangélique que la joie 
suscitée par Jésus est, pour certains, un motif de gêne et 
d’agacement. 
Entouré de ses gens, Jésus entre dans la ville, parmi les chants et 
les cris bruyants. Nous pouvons imaginer que c’est la voix du fils 
pardonné, celle du lépreux guéri ou le bêlement de la brebis 
égarée qui, tous ensemble, résonnent fortement lors de cette 
entrée. C’est le chant du publicain et de l’homme impur ; c’est le 
cri de celui qui vivait en marge de la ville. C’est le cri des hommes 
et des femmes qui l’ont suivi parce qu’ils ont fait l’expérience de sa 
compassion face à leur douleur et à leur misère… C’est le chant et 
la joie spontanés de tant de personnes marginalisées qui, touchées 
par Jésus, peuvent crier : « Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! ». Comment ne pas acclamer celui qui leur avait 
redonné la dignité et l’espérance ? C’est la joie de tant de pécheurs 
pardonnés qui ont retrouvé confiance et espérance. Et ils crient. Ils 
se réjouissent. C’est la joie ! 
Cette joie de l’hosanna se révèle gênante et devient absurde et 
scandaleuse pour ceux qui se considèrent justes et « fidèles » à la 
loi et aux préceptes rituels. Joie insupportable pour ceux qui sont 
restés insensibles à la douleur, à la souffrance et à la misère. Et 
beaucoup d’entre ceux-ci pensent : « Regarde, quel peuple mal 
éduqué ! ». Joie intolérable pour ceux qui ont perdu la mémoire et 
oublié les nombreuses faveurs reçues. Pour celui qui cherche à se 
justifier lui-même et à s’installer, comme il est difficile de 
comprendre la joie et la fête de la miséricorde de Dieu ! Pour ceux 
qui ne mettent leur confiance qu’en leurs propres forces et qui se 
sentent supérieurs aux autres, comme il est difficile de pouvoir 
partager cette joie ! 
Et c’est ainsi que naît le cri de celui dont la voix ne tremble pas pour 
hurler : « Crucifie-le ! » Il ne s’agit pas d’un cri spontané, mais c’est 
le cri artificiel, construit, fait du mépris, de la calomnie, de faux 
témoignages suscités. C’est le cri qui naît dans le passage du fait au 
compte-rendu, qui naît dans le compte-rendu. C’est la voix de celui 
qui manipule la réalité, crée une version à son avantage et ne se 
pose aucun problème pour « coincer » les autres afin de s’en sortir. 
C’est un [faux] compte-rendu ! C’est le cri de celui qui n’a pas de 
scrupules à chercher les moyens de se renforcer et à faire taire les 
voix dissonantes. C’est le cri qui naît de la réalité « truquée » et 
présentée de telle sorte qu’elle finit par défigurer le visage de Jésus 
et le transformer en « malfaiteur ». C’est la voix de celui qui veut 
défendre sa propre position en discréditant spécialement celui qui 
ne peut pas se défendre. C’est le cri, fabriqué par les ‘‘intrigues’’ de 

l’autosuffisance, de l’orgueil et de l’arrogance, qui proclame sans 
problèmes : « Crucifie-le, crucifie-le ! ». 
Et on finit ainsi par faire taire la fête du peuple, on détruit 
l’espérance, on tue les rêves, on supprime la joie ; on finit ainsi par 
blinder le cœur, on refroidit la charité. C’est le cri du « sauve-toi toi-
même » qui veut endormir la solidarité, éteindre les idéaux, rendre 
le regard insensible… le cri qui veut effacer la compassion, ce 
« pâtir avec », la compassion, qui est la faiblesse de Dieu. 
Face à toutes ces voix qui hurlent, le meilleur antidote, c’est de 
regarder la croix du Christ et de nous laisser interpeller par son 
dernier cri. Le Christ est mort en criant son amour pour chacun 
d’entre nous : pour les jeunes et pour les personnes âgées, pour 
les saints et les pécheurs, son amour pour ceux de son temps et 
pour ceux de notre temps. Nous avons été sauvés sur sa croix pour 
que personne n’éteigne la joie de l’Évangile ; pour que personne, 
dans la situation où il se trouve, ne reste éloigné du regard 
miséricordieux du Père. Regarder la croix signifie se laisser 
interpeller dans nos priorités, nos choix et nos actions. Cela signifie 
laisser notre sensibilité être interpelée par celui qui passe ou vit un 
moment difficile. Chers frères et sœurs, que voit notre cœur ? 
Jésus continue-t-il d’être un motif de joie et de louange dans notre 
cœur ou bien avons-nous honte de ses priorités pour les pécheurs, 
les derniers, ceux qui sont oubliés ? 
Et vous, chers jeunes, la joie que Jésus suscite en vous est un motif 
de gêne et également d’agacement pour certains, parce qu’il est 
difficile de manipuler jeune joyeux. Il est difficile de manipuler 
jeune joyeux ! 
Mais il y a aujourd’hui la possibilité d’un troisième cri : « Quelques 
pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : “Maître, 
réprimande tes disciples”. Mais il prit la parole en disant : “Je vous 
le dis, si eux se taisent, les pierres crieront” » (Lc 19, 39-40).  
Faire taire les jeunes est une tentation qui a toujours existé. Les 
mêmes pharisiens s’en prennent à Jésus et lui demandent de les 
calmer et de les faire taire. 
Il y a de nombreuses manières de rendre les jeunes silencieux et 
invisibles. De nombreuses manières de les anesthésier et de les 
endormir pour qu’ils ne fassent pas de bruit, pour qu’ils ne 
s’interrogent pas et ne se remettent pas en question. « Vous, 
taisez-vous ! » Il y a de nombreuses manières de les faire tenir 
tranquilles pour qu’ils ne s’impliquent pas et que leurs rêves 
perdent de la hauteur et deviennent des rêvasseries au ras du sol, 
mesquines, tristes. 
En ce Dimanche des Rameaux, célébrant la Journée Mondiale de la 
Jeunesse, il nous est bon d’entendre la réponse de Jésus aux 
pharisiens d’hier et de tous les temps, également à ceux 
d’aujourd’hui : « Si eux se taisent, les pierres crieront » (Lc 19, 40). 
Chers jeunes, c’est à vous de prendre la décision de crier, c’est à 
vous de vous décider pour l’Hosanna du dimanche, pour ne pas 
tomber dans le “crucifie-le !” du vendredi… et cela dépend de vous 
de ne pas rester silencieux. Si les autres se taisent, si nous, les aînés 
et les responsables – bien des fois corrompus – restons silencieux, 
si le monde se tait et perd la joie, je vous le demande : vous, est-ce 
que vous crierez ? 
S’il vous plaît, décidez-vous avant que les pierres ne crient ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 13 AVRIL 2019 –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX : 

R- Hotana, Hotana i te Tamaiti a Davida, 
 Hotana, Hotana, Hotana, i te ra’i teitei. 

1- Ia haamaitai hia o tei haere mai, ma te i’oa o te Fatu. 
 Hotana i te ra’i teitei. 

ENTRÉE : 

1- Hosanna à la Sainte Croix de Jésus vainqueur du monde, 
 Célébrons à haute voix et sa gloire et sa puissance. 

R- Croix de Christ, nous t'acclamons. 
 Jésus Christ, nous t'adorons 

2- Par ta Croix, tu nous Sauvas de l'enfer, de l'esclavage 
 Sur ta Croix, tu nous léguas ton royaume en héritage. 

3- Sur ta Croix au prix de Sang qui coula de tes blessures 
 Tu payas, prêtre innocent, la rançon de nos parjures. 

PSAUME : 

 O Dieu, ô mon Dieu, je t’implore, 
 pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi. 

ACCLAMATION : 

 A faaroo mai, te parau o te ora, 
 te parau mo'a e, ta te Fatu i horo'a mai. (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 

 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Ta'u pure, ta'u pure faaroo mai e Iesu e, 
 Te mauiui nei ta'u aau no te rahi ota'u mau hara, 
 Aroha mai e tr Fatu e, aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

1- O Jésus sur le Calvaire, tu nous sauves par ta Croix, 
 Garde-nous la vie entière, toujours fermes dans la foi. 

R- À Toi Sauveur du monde ! Gloire à Toi Ressuscité ! 
 Par ta Croix, la vie abonde en nos cœurs de baptisés. 

2- Près de la Vierge Marie, douloureuse au pied de la Croix, 
 Le Sauveur donne Sa vie et nous gagne le rachat. 

3- Croix dressée sur le Calvaire, Crois dressée sur nos chemins, 
 Croix de bois ou Croix de pierre, le Sauveur nous tend les mains. 

SANCTUS : Richard MAI 

ANAMNESE : 

 Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, 
 Venu en notre chair. Amen 
 Mort sur le bois de la croix. Amen 
 Ressuscité d’entre les morts. Amen 
 Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 
 Jusqu’à ce qu’il revienne ! Amen 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Petiot V 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Victoire, tu règneras ! 
 Ô Croix tu nous sauveras ! 

1- Rayonne sur le monde 
 Qui cherche la Vérité 
 Ô croix source féconde 
 D'Amour et de Liberté. 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 18, Vendredi 19 et Samedi 20 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 18 avril à 18h : Sainte Cène ; 
Vendredi 19 avril à 18h : Office de la Passion ; 

Samedi 20 avril à 18h : Veillée pascale ; 
Dimanche 21 avril à 8h : Messe de Pâques. 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 AVRIL 2019 –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 
R- Hosanna, Hosanna, Hosana au plus haut des cieux. (bis) 
1- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
2- Il est le Messie, il est le Fils de David ! 
PROCESSION : 
1er chant : 
1- Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, 
 tout l’univers créé en ton pouvoir. 
 Le ciel d’azur, les éclairs le tonnerre, 
 le clair matin ou les ombres du soir. 
R- De tout mon être alors s’élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis) 
3- Mais quand je songe ô sublime mystère ! 
 qu’un Dieu si grand a pu penser à moi ; 
 que son cher fils est devenu mon Sauveur, 
 et que je suis l’héritier du Grand Roi 
R- Alors mon cœur redit la nuit, le jour, 
 que tu es bon ô Dieu d’amour ! (bis) 
2ème chant : 
1- Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei io tatou. 
R-  O te haamaitai, te tura iana, i te mau fenua, mai te ra’i atoa. 
2- Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai. 
3ème chant : 
R- Hotana hotana i te tamaiti a Tavita, 
 hotana hotana hotana i te ra’i teitei. 
1- Ia haamaitai hia o te haere mai, 
 ma te i’oa o te Fatu, hotana i te ra’i teitei 
ENTRÉE : H 96-3 
1- Voici que s’ouvre pour le Roi les portes de la ville : 
 Pourquoi fermerez-vous sur moi 
 la pierre du tombeau dans le jardin ? 
R- Dieu Sauveur oublie notre péché 
 Mais souviens-toi de ton amour 
 quand tu viendras dans ton Royaume. (bis) 
2-  Vos mains me tendent les rameaux pour l’heure du triomphe : 
 Hosanna ! Béni sois-tu Seigneur ! (tous) 
 Pourquoi blesserez-vous mon front 
 de ronces et de roseaux en vous moquant ? 
3- Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage, 
 Hosanna ! Béni sois-tu Seigneur ! (tous) 
 Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre 
 et de crachats, mon corps livré ? 
PSAUME : Petiot 
 E ta’u Atua, e ta’u Atua , eiaha ‘oe faaru’e  i a’u nei. 
 E ta’u Atua, ta’u Atua e, eiaha oe e faaru’e ia’u (ia’u nei). 
ACCLAMATION :  
 Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant. 
PROFESSION DE FOI : 
 Voir page précédente 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Petiot XIII 
 E Ietu here, o ‘oe I pupu i to oe ora, no matou, 

 te ta’ata hara nei, aroha mai, aroha mai. 
OFFERTOIRE : Martin HOUARIKI 
1er chant : 
 Iaorana te tatauro, ia ora to Ietu aroha, 
 aita mau tona e faito, i te maru e te puai ra’a. 
 Ia pina’i ra te mau reo, iaorana te tatauro, 
 Ia pina’i ra te mau reo, iaorana te mau reo. 
2ème chant : MHN 166 
1- Na tei ni’a te reva, i to te tatauro mana, 
 Ua pohe to tatou ora, o tei pohe râ, ua ora, 
 o tei pohe râ ua ora, o tei pohe râ ua ora. 
2- Puta ‘tura i te mahae, na te hoe faehau taehae, 
 tahe mai te vai te toto, 
 Ua mâ te Kiritiano, Ua mâ te Kiritiano, Ua mâ te Kiritiano 
SANCTUS : TUFAUNUI II - tahitien 
ANAMNESE : BARBOS 
 Ei hanahana ia oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 o tei pohe o tei tia faahou, e te ora nei a, o Ietu Kirito, 
 O’oe o’oe o’oe to matou Atua, 
 haere mai, haere mai, e Ietu to matou Fatu. 
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - français 
AGNUS : TUFAUNUI II - tahitien 
COMMUNION : Petiot 
R- Je cherche le visage, le visage du Seigneur, 
 je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 
1- Vous êtes le corps du christ, vous êtes le sang du Christ, 
 vous êtes l’amour du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui ? 
2- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 
 vous êtes la Paix du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui ? 
3- Vous êtes le corps du christ, vous êtes le sang du Christ, 
 vous êtes la joie du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui ? 
ENVOI : 
R- Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
 Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 
1- Par la croix du Fils de Dieu, 
 signe levé qui rassemble les nations, 
 Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
 innocent et torturé, 
 Sur les terres désolées, terres d'exil, 
 sans printemps, sans amandier. 
2- Par la croix du Bien-Aimé, 
 fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
 Par le corps de Jésus Christ, 
 hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
 Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 
 et nous parle de ton nom. 
3- Par la croix du Serviteur, 
 porche royal où s'avancent les pécheurs, 
 Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
 sous le rire des bourreaux, 
 Sur les foules sans berger et sans espoir 
 qui ne vont qu'à perdre cœur. 
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LES CATHEDATES 
 

LES CATHE-MESSES 
 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 

18h00 : Messe : Mathilde IOTEFA ; 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – rouge 

Journée mondiale de la Jeunesse 
Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Rogatien VOHI ; 
 

LUNDI 15 AVRIL 2018 

Lundi de la Semaine Sainte - violet 

05h50 : Messe : Eugénie (+) et Edouard SEGUIN@ ; 

 
MARDI 16 AVRIL 2019 

Mardi de la Semaine Sainte - violet 

05h50 : Messe : Jean-Claude TAPUTU - anniversaire ; 
18h00 : Messe avec Pane Ora et jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 17 AVRIL 2019 

Mercredi de la Semaine Sainte - violet 
05h50 : Messe : Jean CLARK ; 
12h00 : Messe : pour les personnes en grande précarité ; 

 
JEUDI 18 AVRIL 2019 

CÈNE DU SEIGNEUR - blanc 

08h30 à 11h30 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : pour les prêtres et les évêques ; 

 
VENDREDI 19 AVRIL 2019 

PASSION DU SEIGNEUR - rouge 

Jeûne et abstinence 

08h30 à 11h30 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

18h00 : Office de la Passion ; 
 

SAMEDI 20 AVRIL 2019 

VEILLÉE PASCALE – blanc 

Quête pour l’Archidiocèse 

08h30 à 11h30 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : pour la paroisse ; 

 
DIMANCHE 21 AVRIL 2019 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION – solennité - blanc 

[Saint Anselme, évêque et docteur de l'Église – on omet la mémoire] 

Quête pour l’Archidiocèse 

Bréviaire : 1ère semaine 

08h00 : Messe : pour la paroisse ; 
 

Don pour les Sœurs Clarisses - Nouvelle « machine » à hosties 
Le chiffre : 4 158 787 xfp 

Par virement, par chèque ou en espèces : 
« Hosties – Sœurs Clarisses » 

Paroisse de la Cathédrale 
CCP 14168-00001-8758201C068-67 

IBAN FR5914168000018758201C06867 
BIC OFTPPFT1XXX 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 14 avril : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 15 avril de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 21 avril : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, après les 
consultations canoniques d’usage, projette d’ordonner Diacres 
Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-Etienne de Punaauia ; 
- Marcellin TAUPOTINI, de la paroisse Saint-Michel de Papara ; 
- Pierre VAN BASTOLAER, de la paroisse du Saint Cœur de Marie de Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église Maria-no-te-Hau de Papeete. 

Les personnes qui connaîtraient des empêchements sérieux à ces 
ordinations sont priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de ces 
paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 

 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 8h ; 

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 

CONFESSIONS : Vendredi de 13h30 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 
  - samedi : 20h à 22h ; 
  - dimanche : 13h à 16h. 

 


